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Le Gaston Express au cœur animé
du domaine skiable des Sybelles

A vec ses 2 431 mètres d’altitude,
l’Ouillon est le plus haut som
met herbeux d’Europe, ce qui

en fait un superbe terrain de jeu pour
les skieurs. Et pas seulement : un ap
pel d’offres sur un projet d’aménage
ment complet pour une activité qua
tre saisons sur le domaine a été lancé.
Sommet central du domaine skiable 
en étoile qui relie les six stations du 
domaine (La Toussuire, Les Bottières,
Le  Corbier,  SaintSorlind’Arves,
SaintJeand’Arves  et  SaintColom
bandesVillards), l’accès à l’Ouillon 
sera fluidifié dès cet hiver par la créa
tion d’un nouveau télésiège 6 places,
le Gaston Express, nommé ainsi en 
mémoire de Gaston Maulin, pionnier
du développement des Sybelles.

Mardi 22 septembre, un Super Pu
ma de la société SAS Hélico a procé
dé à la mise en place des balanciers, à
laquelle nous avons assisté en com
pagnie  de  Pascal  Rech,  directeur 
d’exploitation  de  la  Satvac  et  de  la 
Samso,  et  Guy  Bochatay,  directeur 
opérationnel. Ce télésiège de 1 234 m
vient  remplacer 2  téléskis. Le débit 
passera ainsi de 1 800 skieurs/heure 
à 2 400 pour l’hiver 20202021, mais 
aura  la  capacité  de  gérer  des  flux 
allant  jusqu’à 3 000. L’impact visuel 
sera amélioré puisqu’au  lieu des 28 
pylônes  des  téléskis,  le  nombre  est 
ramené  à  9.  Le  constructeur  est  la 
société  BMF  Bartholet,  une  société 
suisse dont c’est le deuxième télésiè
ge sur  le site  (elle a réalisé aussi  le
MontCorbier). Les prestations élec
triques et les automatismes sont four
nis par la société NIDEC. Les entre
prises de la vallée ont été largement 
sollicitées : le monteur est la société 
Vernier Frères, installée à Pontama
frey ;  les  chalets  en  bois  sont  cons
truits par la société STH (Savoie Tra
vaux  Habitat)  de  SaintJeande
Maurienne ; pour le terrassement est 
intervenue l’alliance Baudray (Saint
JeandeMaurienne) et 3BTP (Saint
Sorlind’Arves).  Le  coût  global  de 
4,6 millions d’euros a été financé par 

la société Satvac qui dépend du grou
pe Maulin. Ski.

La pose des balanciers a été effec
tuée en 50 minutes par le Super Pu

ma. L’occasion d’admirer tout autant 
la maîtrise et  la précision du pilote, 
Thierry  Bergeret,  que  l’adresse  des 
monteurs  acrobates  qui  réception

nent et installent ces lourdes pièces 
mécaniques. Cet hélicoptère peut le
ver plus de 4 tonnes au niveau de la 
mer,  mais  la  charge  diminue  avec 
l’altitude et, ce 22 septembre au ma
tin, avec 2,9 tonnes il était à son maxi
mum.

Du nouveau cet hiver aux Sybelles

Le Gaston Express s’inscrit dans tout 
un programme de nouveautés. La sé
curisation  de  la  liaison  Toussuire
Corbier avec neige de culture assure
ra  une  skiabilité  optimale  entre  les 
deux stations. La piste freeride Jon
quilles, piste noire d’une longueur de
695  m  pour  un  dénivelé  de  282  m, 
sous  le  télésiège  MontCorbier,  est 
laissée à l’état naturel : balisée, sécu
risée et non damée. Au sommet de 
SaintColombandesVillards,  la 
nouvelle piste rouge Culaz offrira un 
magnifique panorama.

Un  jeu  d’aventure  scénarisé,  le
“Sybelles  explor  games®”,  invite  à 
découvrir de manière ludique les pis
tes des 393 hectares du domaine. Un 
spot photos Selfie, au sommet du té
lésiège  Charvin  Express,  avec  une 
vue  imprenable  sur  les  Aiguilles
d’Arves, sera une invitation aux pho
tos  souvenirs  à  partager  sur  les  ré
seaux sociaux des Sybelles.

Ces  actions  s’inscrivent  dans  un
souci  de  développement  raisonné, 
aussi bien dans la gestion du domai
ne skiable que dans celui de l’habi
tat :  par  exemple,  nous  avons  parlé 
dans  nos  précédentes  éditions  de 
“L’Étoile des Sybelles”, plus  impor
tant  projet  100  %  modulaire  bois
d’Europe.

Enfin,  tout  en  laissant  de  vastes
espaces aux amateurs de horspiste, 
une zone de tranquillité pour le Té
tras  Lyre  (et  aussi  le  chamois  ou  le 
lièvre variable) sera aménagée sur le 
secteur de SaintSorlind’Arves afin 
de ne pas déranger la faune dans son
cycle hivernal.

Pierre Dompnier

Placer une pièce pouvant atteindre 2,9 tonnes demande précision et adresse
de la part du pilote et des monteurs.

Mise en situation de la gare de départ, avec les Aiguilles d’Arves en toile de fond. 
©Bartholet/Sybelles.skiSeul un hélicoptère très puissant est capable de déplacer ces lourdes pièces en altitude.


